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A la fin de l'automne 1937. la Commission nationale amé-

ricaîne de Coopération inteliectüelle a décidé d'ehtre prendre

l'étude approfondie des moyens de renforcer là protection des

oeuvres littéræires et artistiques, à l'aide de tfaités interna-

tionaux et de mesures législatives internes. La Fondation Rocke-

feller ayant bien voulu fournir- l'aide ре cuniaire nécéssaire, la

Commission nationale américaine, en Janvier 1938, a constitué,

pour l'étude de la matière, un petit’ comité rrésidé par M. Walde

G. LELAND, Président du Bureau de 1' Américan Council of Learned

Societies, et comprenant en outre: le Professeer James T. SHOTWELL,

Président de la Commission nationale américaine et le Frofesseur

Huger W. JIRVEY, de la Faculté de Droit de l'Université de

Columbia, qui agit d'avord comme associé et ensuite comme membre

du Comité. +



-<ب

Ce dit Comité s'adjokanit deux consotis: Y. Wallace Me

GIURE, chef adjoint de la section des traités au Ministère des

Affaires Etrangères, et aussi président du comité interminis-

tériel fédéral; et le Professeur Franois’ DRAK, de la Faculté de
Droit de l'Université de Columbia. Le secrétariat du Comité

fut confié au Dr. Edith E. WARE. © |

Un rremier exarena fait ressortir qu'aux Etats-Unis,

en la matière; la situation, tant en ce qui concerne les trai-

tés que la législation intérieure, se présente ainsi cul il suit.

Le texte de ls convention de Berne , revisée à Rome,

a êté soumis le 19 Février 1934, rar le Président, au Sénat,

avec la proposition d'adhérer à cet aceord, mais la proposition

en question n'a point encore été examinée parce que sonrapproba-

tion exigerait, au rréalable, des modifications à la législation

des Etats-Unis. Ces modifications -ont été formulées dans un

nouveau projet de loi sur la droit d'auteur, tomunément appelé

Tuffy Bill, d'après be Sénateur qui en est le promoteur. Ce

projet (Sénat Fo 7) rédigé par le Comité interministériel et

défendu,devant le Congrès, par le Ministère des Affaires Etran- -

75 zeres, a été voté par la Haute Assemblée. A la Chambre des(

Représentants, il n'est pas encore sorti des délibérations de

Ja commission des brevets, où il a rencontré, à des degrés

divers, l'oyrosition de la plupart des grouves intéressés, tels

que ceux des auteurs, des imprireurs et des éditeurs. La ré-

forme proposée,qui est considérée comme condition préälable

de tout accord international, reste en suspens par suité de

l'incapacité des groupes intéressés de concilier ce qu'ils

croient être leurs intérêts essenticls, et aussi par la répugnance



du Congrès à se prononcer avant qu'ils ne se soient mis d'accord

tout au moins sur les points principaux.

En conséquence, le Comité a estimé devoir se consacrerض

tout 8001 à l'étude de 18 situation intéricure, sans cependant

de vue son objet cltérieur: préparer les GP) parlementل

res sur 15 conclusion d'accords internationaux. |

Ses dea. quí ont eu pour base les déclarations

faites devant les commissions du Congrès, sur une ample cor-
"

respondance et de nomwL roux entretiens avec les principaux #1".8

intérossés, et sur des netos préparsSes par les conseils du Со-

mité, ont montré qui les diver:sences qui séparent les
A

groupes intére ssés concernent principalement lespoints suivants:
a.
%

a) La protcetion des droits moraux et celle des oeuvres

orales.

t) La question de savoir s'ilyalieu de mintenir le

dépôt obligatoire, ou si la protection doit être automatique.

e) L'év‘ntualité de la force rétroactive des disrosi-
. + ~ :

tions de la convention de Berne , qui étendraient, sur le terri-
*

toire des Etats-Unis, la protection du droit d'auteur à des oeu-

vres étrangères non antéricurement protégées.

à) La clause dite "de fabricatsion", inscrite dans la

7

législation américaine, en vertu de тадаelle un Arae écrit

en anglais, pour pouvoir être protte aux Etats Unis, do i t
4

avoir été ma tér ie 1] eme nt confoctionns Sur, lo territoire national,

e) La difficultté de fixer dans 1a loi le minimum de
8 : ne :

dommages-intérêts aû rar ceux qui comettent des infractions au

droit d'au teur

Pour mieux connaître la situation, la Commission a

chargé sa senrétaire de préparer un rapport détaillé sur "les
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próbicuoes de la législation amérieaine sur le droit d'auteur",

La rédaetion de ce rapport, actuellement très avancée: et qui sera

terminée dans peu de semaines, constituera le prélude indispen-

sable des efforts constructifs qu'entreprendra la comission en

vue de téberminer, entre lesgroupes intéressés, un accord sur

les points contestés. Te la sorte, un nouveau projet âe loi

convenan t à ‘tous pourra être rédigé et soumis à l'examen du

Gouvernement et du Congrès.

Au cours de cette période rréliminaire, la Commission

a communiqué, pour avis, a cuarante-cing personnes environ gc.

- tibliothécaires, $orivdins, etc. - une courte note sur "les

princires généraux du droit d'auteur aux Etats-Unis". En rai-

son des informations contenues dans ‘ce document, un exemplaire

ent Joint au présent texte (annexe A.)

Les progrès réalisés dans l'étude de la situation

intérieure s'ascompa gnaient de progrès analogues dans l'étude de

la protection internationale. Sur ce dernier sujet, une note

intitulée: Memorandumonthe Status of international Copyright
  

Protection a été rédigée par le Professeur Francis DHAK, un des

 

conseils de la Commission. Ie texte de ce document, qui à reçu

l'approbation de la Commission, est annexé au présent écrit.

(annexe B.) Il a été communiqué au Ministre des Affaires

Etrangères des Etats-Unis, et aussi - en vue de la réanion

а Lima, en Decembre 1938, de 12 huitième Conférence interané-

rieaine - aux Commissions nationalés'de Socráéra tion. intelles-

tuelle dé l'Amérique latine هم«

D'autres notes concernant le droit d'auteur interna-

tional ont aussi été rédigóes. Célle du Dr. Wallate Me CIURE



est intitulée The international Rezistration of Copyright.aaneen tue <— A

كلا

—вич

   

M. Walter L. PFORZHEIJER, de la Faeulté dc Droit de

l'Université de Yale, s'inspirant de la pratique des pays

d'Europe, & traité The Moral Rishts Clause. Le Professeur
 

 

`Francis DBAK s'est appliqué à étudier, en ce qui concerne

la législation, et las jurisprudence des pays memtres de

l'Union internationale de Berne, la protection des oeuvres

orales ot ls droit moral.

Tels sont, en résumé, les travaux et les méthodes

du Comité pour l'étude du droit d'auteur, qui a été formé par

la Commission nationals américaine de Coopération intellec-

tuelle. Les faits ici produits montrent clairement que, avant

d'envisager lc droit d'auteur dans les relations internationales,

le Comité a dû d'abord l'étudier soigneusement dans les relations

nationales.

James T. SEOTWELL,

Chairman Areriaan Fational Committee.

Chairman Committee
for the study
of Copyright.
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A la fin de l'automne :1937 la Commission nationale amé-

ricaine de Coopération intellectuelle a décidé d'entreprendre

l'étude approfondie des moyens de renforcer la protection des

oeuvres littéræires et artistiques, à l'aide de traités interna-

tionaux et de mesures législatives internes. La Fondation Rocke-

feller ayant bien voulu. fournir l'aide pécuniaire nécessaire, la

Commission nationale américaine, en Janvier 1938, a constitué,

pour l'étude de la matière, un retit.comité présidé par M. Walde

G. IRELAND, Président du Bureau de l'American Council of Learned

Societies, et comprenant en outre: le Professeer James T. SHOTWEIL,

Président de la Commission nationale américaine et le Professeur

Euger W. JIRVEY, de ls Faculté de Droit de l'Université de

Columbia, qui agit d'avord conne associé et ensuite ‘Comme membre

du Comité. ¢
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Ce ait Comité s'adjokgnit deux conseils: M. Wallace Me

GLURE, chefadjoint de la seetion des traités au Ministère des

Affaires Etrangères, et aussi président du comité interminis-

tériel fédéral; et le Professeur Franeis DEAK, de la Faculté de

Droit de l'Université de Columbia. Le secrétariat du Comité

fut confié au Dr. Edith E. WARE.

Un premier examen a fait ressortir qu'aux Etats-Unis,

en la matière, la situation, tant en ce qui concerne les trai-

tés que la législation intérieure, se mrésente ainsi qu'il suits

Le texte de ls convention de Berne ; revisée & Rome,

à été soumis Le 19 Février 1934, rar le Frésident, au Sénat,

avec la proposition d'adhérer à cet aceord, mais la proposition

en question n'a point encore été examinée parce que son approba-

tion exigerait, au rréalable, des modifications à la législation

des Etats-Unis. Ces modifications ont été formulées dans un

nouveau projet de loi sur le droit d'auteur, tomunément appelé

D
eTuffy Bill, d'après De Sénateur qui eh est le promoteur. Ce

projet. (Sénat It .7) rédigé par le Comité interministériel et

défendu,devant le Congrès, par le Ministère des Affaires Etran-

géres, a été voté par Ja Haute Assemblée. A la Chambre des

Représentants, il n'est pas encore sorti des délibérations de

la commission des brevets, où'il a rencontré, à des degrés

âivers, l'opposition 46 8 plupart des groures intéressés, els

que ceux des auteurs, des imprimeurs et des féitours. La ré-

forme proposée,qui est considérée comme condition préalable

de tout accord international, reste en suspens par suite de
4

l'incapacité des groupes intéressés de concilier ce qu'ils

croient être leurs intérêts essenticls, et aussi par la répugnance



du Congrès à se prononcer avant qu'ils ne ‘se soient mis d'accord

tout au moins sur les points principaux.

En conséquence, le Comité a estimé devoir se consacrer

tout d'abord' à l'étude de la situätion intérisure,. sans cependant

perdre de vuc son objet iltérieur: préparer les détats parlement:

res sur la conclusion ‘d’aécords ‘internationaux.

Ses travaux, qui ont eu pour. base les déclarations

faites devant les commissions du Congrès, sur une ample coer-

respondance et de normtreux entretiens avec les. principaux @Oupos

intérossés, et sur des notes préparées par les conseils du Co-

mité, ‘ont montré que - г). - ,*les.divergences qui séparent les

erbupés ‘intéressés concernent principalement les points suivants:

а) La. protection des droits moraux et celledes oeuvres

orales. Lee E lo a

b) La question de savoir s'ilyalieu de maintenir le

dépôt obligatoire, ou si la protection doit être automatique.

с) L'év ntualit¿é de la force rétroactive des disrosi-

tions dé la convention de Berne, qui étendraient, sur le terri-

toire desEtats-Unis, la protection du droit d'auteur & des oeu-

vres étrangères non antéricurement protégées.

d) La clause dite "de fabrication", inscrite dans la

législationaméricaié, en vertu de laquelle un ouvrage éerit,

en anglais, ‘pour pouvoir être protégé aux Etats-Unis, doit.

avoir été matéricellement éônfectionné.sur:le territoire national.

6) La‘ diffic#1t3 de fixer dans la loi.le minimumde

dommages-intérêts dû par ceux qui conmettent des infractions au

droit d'auteur.

‘Pour mieux connaître ls situation, la Commission a

chargé sa serrétaire de préparer un rapport détaillé sur "les



problèmes de la législation américaine sur le droit d'auteur".

La rédaction de ce rapport, be tuellement bres” avancós ot quí sera

terminée dans peu de semaines, constituera le prélude indispen-

sable des efforts constructifs qu 'entreprendra la comiission en

vue de déterminer, entre les groupes intéressés, in decora sup

les points contestés. De la sorte, un nouveau projet àe loi

convenant à tous pourra être rédigé A Sie à l'examen du

Gouvernement et du Congrès.

u . Au cours de cette période préliminaire, la Commission

a communiqué, pour avis, à -uarante-cinq personnes environ

- bibliothécaires, Gerivains, etc. - ño courte note sur "és"
3

‘Dprincires générauxdu äroit d'auteur aux Etats-Unis". In rai-

son des informations contenues dans ce document, un exemplaire -

ent Joint au présent texte (annexe д.)

Les progres réalisés dans l'étude de la situation

intérieure s'ascompagnaient de progrès analogues dans l'étude de

la protection internationale. Bur ce dernier sujet, une note» e y

intitulée: Memorandum on the Status of international Copyright
ERS

  

Protection a été rédigée par le Professeur Francis DBAK, un des

 

conseils de la Commission. Le texte de ce document, quí a recu

l'approbation de la Commission, est annexé au présent écrit.

(annexe B.) Il a êté communiqué au Minis tre des Affaîres

Etrangères des Etats-Unis, et aussi - en vue de la réunion

à Lima, en Décembre 1938, de la huitième Conférence irteramé-

ricaine = aux Commissions nationales de Soopéra tion intellec-

tuelle del'Amérique latine. | | ض

D'autres noves nonsermant. te droit d'auteur interna-

tional ont aussi été rédigées. Celle du Dr. Wallace Me CIURE



 

est intitulée The international Rezistration of Copyright.
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М. Walter L. PFORZHZIJER, de la Faeultéá dc Droit de

l'Université de Yale, s'inspirant de la pratique des pays

d'Europe, a traité The Moral Rights Clause. Le Professeur
 

Francis DEAK s'est appliqué à étudier, en ce qui concerne

la législation,et la jurisprudence des pays membres de

l'Union internationale de Berne, la protection des oeuvres

orales et le droit moral.

Tels sont, en résumé, les travaux et les méthodesu
n

du Comité pour l'étude du droit d'auteur, qui a été formé rar

la Commission nationale américaine de Coopération intellec-

tuelle. Les faits ici nroduits montrent clairement que, avant

d'envisager 1c droit d'auteur dans les relations internationales,

le Comité a dû d'abord l'étudicr soigneusement dans les relatione

nationales.

James T. SEOTWEUL,

Chairman Arcriaan Fational Committes.

Waldo ©. ТЕТ,А

Chairman Committee
for the study
of Copyright.
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